
 

Cercle Bernard Jeu 

 
 

Maison régionale des sports  367 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

 

REUNION DE BUREAU EXECUTIF 
TENUE LE 16 OCTOBRE 2020 

PAR VISIOCONFERENCE 

 

 
Membres présents : Claude Fauquet (vice-président et président du CROS Hauts-de-France), Pierre Lacroix 

(secrétaire), André Leclercq (président). 

Invités présents : Bertrand During, Jean Vintzel. 

Assiste :  Pascal Charbonnet, directeur du Comité régional olympique et sportif Hauts-de-France. 

Excusé :  Jean-Marc Silvain (trésorier). 

 

 

Le président ouvre la séance en visioconférence à 10h00. 

 

1. Exploitation des archives de Bernard Jeu 

Le président présente la fiche de Bernard Jeu sur Wikipédia. Pierre propose de faire les recherches 

sur ses distinctions honorifiques. 

André poursuit la mise en forme du livre inédit de Bernard, « Le sport, l’émotion, l’histoire ». 

L’éditeur reste à choisir, peut-être une édition universitaire. 

Les archives de Bernard ont été explorées, il reste à les verser. Pour ce faire, il convient de 

poursuivre l’interrogation auprès des Archives départementales, ce qui nécessitera sans doute 

d’avoir recours à des aides spécialisées. 

Note : la FFTT ne semble pas particulièrement intéressée par le travail entrepris autour de Bernard. 

2. Archives régionales 

Concernant la mémoire du mouvement sportif, le CROS pourrait être pilote, et envoyer un courrier 

à la Région Hauts de France. 

Présence numérique du Cercle Bernard Jeu 

Le choix du logo est fait, de forme ronde, avec le portrait de Bernard stylisé. 

Le CBJ est présent sur le site du Comité Coubertin et sur Linkedin grâce à André. 

Il pourrait être également présent sur le site du CROS, Claude est d’accord sur le principe. Pascal 

estime que c’est techniquement possible, mais il faudra fournir les contenus. 

Un rôle pourrait être confié à Guillaume Delcourt qui est membre bénévole du CBJ. 
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3. Orientations 2021 

3.1. Conférences/rencontres/tables rondes 

Premier rendez-vous : les Assises du Bénévolat sportif en Hauts-de France (reportées en raison de 

la crise sanitaire). Il convient de prévoir quelques documents en amont sur le site du CROS. Pour 

échapper aux lieux communs, on peut envisager une page sur le rôle socio-économique du sport 

(CBJ) et sur une sur des témoignages. 

Un autre rendez-vous pourrait être une journée Bernard Jeu sous forme d’une présentation du livre 

« Le sport, l’émotion, l’histoire », accompagnée d’une action solennelle sur sa tombe (30ème 

anniversaire de son décès). 

Un troisième rendez-vous pourrait être envisageable. Un colloque Coubertin aura lieu en 2021, 

organisé par le Cercle Pierre de Coubertin PACA (le suivant devrait avoir lieu sur la Côte d’Opale 

en 2023, et il pourrait mobiliser le CBJ). Pour 2021 le thème est « Sport, Art et Olympisme » 

(http://www.comitecoubertin.fr/). Nous pourrions envisager une manifestation au Louvre-Lens, en 

collaboration avec le Musée national du sport de Nice et avec le Musée olympique à Lausanne. 

3.2. Relance des activités 

Le programme du CBJ pour 2021 : vœux, adhésions, bibliothèque, lettre d’information, prix 

Bernard Jeu, … 

Claude regrette qu’il n’y ait plus guère de lieu où analyser, il y a urgence de parler et de réfléchir 

dans un contexte où le modèle français tend à se déliter. 

D’où l’intérêt d’un Cercle Bernard Jeu dynamique et productif ! 

3.3. Séminaire 

En conséquence un séminaire de travail sera mis en place avec le CROS en visioconférence le 

mardi 26 janvier de 10h à 12h30. 

Sont conviés à ce séminaire les membres du groupe de relance qui ont déjà planché en Juin (et 

destinataires du présent procès-verbal). Claude Fauquet propose de mobiliser une personne 

intéressée dans chaque CDOS. De plus on peut ajouter : Arnaud Waquet, Fabien Wille, Jacques 

Guelton, Jean-Pierre Muguet, Christian Ferrand (la liste n’est pas exhaustive et chacun peut faire 

des propositions…). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h30. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Pierre Lacroix 

 


